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A ETENDUE DES TRAVAUX - REGLEMENTATION - NORMES 

Le présent document a pour objet la définition des prescriptions relatives aux travaux du lot 08 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER pour la 
construction d'un bâtiment BEPOS pour la Commune de UNGERSHEIM .

A.1 Consistance des travaux

Les travaux du présent lot comprennent d'une façon générale :
- le nettoyage de fin de chantier de l'ensemble des locaux.

A.2 Généralités

Le présent document a pour objet de guider les soumissionnaires dans l'étude du dossier et de leur préciser les principes envisagés pour la 
réalisation des installations. 

Les dispositions décrites ci-après sont à considérer comme solution de base. Elles font l'objet des devis descriptif et quantitatif annexés, qui 
devront être chiffrés par les soumissionnaires en respectant les marques et type prescrits. 

Tout changement de marque ou de type devra faire l'objet d'une mention particulière, avec obligation de performances au moins égales. 

Les soumissionnaires ont toute latitude de proposer en variante, toute solution qui leur semble mieux adaptée au résultat recherché. 

Les variantes seront chiffrées à part, elles feront l'objet d'une notice explicative permettant d'apprécier efficacement la valeur des propositions. 

Dans tous les cas, cette notice fera ressortir les avantages économiques d'installation ou d'exploitation en parfaite conformité avec les clauses 
du présent document et en particulier les documents de référence, les bases de calcul et les limites de prestations. Les incidences non 
signalées sur les autres corps d'état impliqueront leur prise en charge de plein droit par le soumissionnaire du présent lot. Un descriptif détaillé 
énumérant les caractéristiques des matériaux fournis dans le cadre de la variante sera joint.

A.3 Documents de référence

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions de tous documents règlementaires et normatifs qui lui sont 
applicables.

-DTU et normes en vigueur compris tous documents nouveaux, modifiés ou abrogés.
-textes législatifs et règlementaires,annexes, toutes règles de calcul applicables au présent lot
-guide du CSTB, guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie 
- règles NV65 avec règles N 84 : Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les 
constructions et annexes.
- règles P.S. : Règles de construction parasismique, applicables aux bâtiments 
-tous cahiers de prescriptions du CSTB applicable au présent lot

Au sujet des DTU / CCTG et normes, le cas échéant, visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, 
prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des DTU / CCTG et normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux " 
Clauses communes ". 

A.4 Obligations de l'entreprise

- Les produits dont la désignation est indiquée dans le CCTP suivie des mots "ou équivalent" impliquent pour leur emploi, l'accord préalable du 
Maître d'Oeuvre. 
- Designer un référent responsable pour le chantier propre.
- Remettre avec son offre un dossier sur ses besoins en logistique et/ou propositions d'organisation.

A.5 Qualification de l'entreprise

L'entreprise du présent lot devra joindre au dossier un certificat de qualification fourni par QUALIBAT qui mentionnera la qualification du corps 
d'état demandé, ainsi que la classification pour l'importance de l'entreprise.

08.1 NETTOYAGE DES LOCAUX

08.1.1 Nettoyage de mise en service

Nettoyage complet des locaux comprenant :
- Balayage de tous les locaux
- Lavage, nettoyage de tous les sols plastiques, carrelés ou autres avec récurage soigné
- Nettoyage de toutes les surfaces murales en faïences
- Nettoyage des appareils sanitaires et robinetterie, ainsi que les faïences murales, miroirs, des corps de chauffe
- Nettoyage des appareils électriques, interrupteur, porte de tableau électrique
- Nettoyages des menuiseries, vitrages, volets, portes etc... (intérieur et extérieur), compris quincaillerie, pênes,...
- Nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries
- Nettoyage des rails de coulisses des portes fenêtre coulissante, des tapées de fenêtres et porte fenêtre battante
- nettoyage des bardages en façades 
- Tout autre équipements intérieurs et extérieurs des locaux 
- Enlèvement éventuel des films de protection des châssis de menuiserie et petits gravois de fin chantier (intérieur et extérieur)
- Nettoyage de toutes tâches de peinture, plâtre, ciment si nécessaire
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Exécution en 2 phases : 1 phase AVANT les OPR réception travaux) ,  et 1 phase APRES livraison des locaux.
 
Mode de métré : au forfait
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Fait à  ________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Maître d'Ouvrage Signature et cachet de l'Entrepreneur

RECAPITULATIF
Lot n°08 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

08.1 - NETTOYAGE DES LOCAUX


